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SUISSE

La Croix-Rouge suisse aux BalKans

En attendant le compte rendu general que la Societe
suisse ne manquera sans doute pas de publier sur l'ensem-
ble de Faction secourable exercee par ses missions sur le
theatre de la guerre, nous glanons dans ses organes perio-
diques Das Rote Kreuz et La Croix-Rouge suisse, quelques
renseignements de plus sur l'oeuvre accomplie.

Les sommes recoltees en Suisse ont atteint 167.000 fr.,
dont 133.000 ont ete employes. 5.000 fr. ont ete mis a part
en faveur des orphelins delaisses par le sergent sanitaire
Renaud, mort au champ d'honneur. Le solde servira a couyrir
les depenses quiseront encore necessaires. Sans compter
l'ambulance Vaud-Geneve organisee pour la Grece, 32 me-
decins, 20 infirmieres et 5 infirmiers ont ete envoyes dans
les Etats balkaniques.

En Bulgarie, la mission suisse, composee des Drs H. Brun,
de Lucerne, H. Freysz, W. Schelbert, Pettavel et Balli, de
Locarno, de deux inflrmieres, d'un inflrmier et d un candi-
dat medecin, travailla d'abord a Demotika, dans le bati-
ment du tribunal turc amenage en hopital. Elle eut a soi-
gner des blesses de Tchataldja, Gallipoli et Andrinople et
put le faire dans d'excellentes conditions, grace au concours
du directeur de l'hopital, Dr Alexeief, chef de clinique de
M. le Professeur Bard de Geneve. Puis les Drs Pettavel et
Balli furent detaches en mars 1913 sur Kirkilisse, oil tra-
vaillaient deja une mission envoyee de Londres par les suf-
fragettes et un detachement de la Croix-Rouge russe. A
Dimotika le personnel suisse demeure dans cette ville eut
la visite de la reine des Bulgares. Ge detachement, qui regut
directement les victimes du siege d'Andrinople, eut a traiter
environ 1600 patients.

L'insuffisance du nombre des medecins serbes, ajoutee au
depart de la plupart des missions etrangeres lors de 1'armis-
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tice conclu apres le jour de l'an, rendit le travail poursuivi
par les detachements suisses a Belgrade, Krugevats et Du-
razzo tres particulierenlent utile et apprecie. On sait qu'en
mars et avril 1913, a la demande de la Serbie, douze medecins
suisses sont encore partis pour Belgrade. A Durazzo ou
une expedition de la Groix-Rouge suisse avait ete envoyee
le 19 juin, le chef du aetachement, D* Stierlin, eut une vio-
lente attaque de typhus, et son collegueje Dr-Visclier, eut

Tribunal tore a Oemotika transform^ en h6pilal. Cbar a buttles pour
le transport des bagages de la mission suisse.

toutes les peines du monde a le ramener a Raguse afln de
l'y soigner.

Dans un'article publie dans Das Rote Kreuz, le sergent
sanitaire Hans Scheidegger, qui fit partie de l'expedition
envoyee a Krugevats, fait un grand eloge de la population
serbe, constatant que ce n'est plus un peuple grossier et
voleur comme on se represente volontiers les Orientaux,
mais bien une nation dont la civilisation n'est guere en
arriere de la n6tre. Krugevats, qui etait la capitale de la
Serbie au XIVe siecle, est une petite viile de 8 £ 10.000 ha-
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bitants oil chacun possede sa maison avec un petit jardin,
A cote de la simplicity de la vie, l'auteur blame l'usage
immodere du kahy, sorte d'eau-de-vie dont l'abus, meme
chez les enfants, provoque la tuberculose. L'hopital y fut
installe dans un gymnase, oil la mission eut a lutter pour
la proprete. Ce fut le Dr Ludwig qui prit la direction de
l'hopital et qui eut a soigner non seulement les blesses de
la guerre, mais aussi les malades qui dans les environs se

Salle de I'hi'ipital de Kirkilisse, avec soeurs de la Croix-Rouge
bnlgare.

trouvaient prives de toute assistance medicale en raison
du depart des medecins pour la guerre. Le detachement
suisse a ete seconde dans sa tache par le docteur russe
Wladissavlievitch. En fevrier 1913, il eut la visite du gene-
ral Sturm, commandant de la division Drine a Kumanova.
Bien s.ouvent l'hopital fut insuffisant pour recueillir tous
les blesses qui y arrivaient et des victimes ayant 39 ou
40 degres de flevre devaient etre laissees dehors.

La langue serbe fut une des difficultes a vaincre ; peu
a peu, les membres de l'expedition en acquirent une con-
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naissance suffisante pour I'accomplissement de leurs fonc-
tions. Le Dr Ludwig fut rappele le premier, en mars, a
Berne, puis quelques jours plus tard le sergent Scheidegger
rentra aussi a Zurich. Son collegue et lui ont pu constater
une fois de plus que la bonne volonte ne suffit point pour le
soin des blesses, et que les inflrmieres improvisees sont
impuissantes a accomplir la tache qui se presente. II fait
le plus grand eloge de l'accueil et du devouement de M.
le consul suisse Chr. Voegeli, a Belgrade.

C'est a l'amabilite du Comite suisse que nous devons de
pouvoir reproduire les deux cliches ci-dessus qui illustrent
de facon interessante cet article.

TURQUIE

Le Croissant-Rouge pendant la guerre
Faik Pacha Delia Sudda

A defaut de compte rendu de la Societe du Croissant-
Rouge sur son activite pendant la guerre des Balkans,
nous empruntons a l'organe de la Groix-Rouge ameri-
caine 1 les details succincts suivants. Le Gomite central
de Constantinople installa, des le debut de la guerre, trois
hopitaux dans cette ville et plusieurs dans d'autres centres
importants, Salonique, Andrinople, Uskub, Lulle-Bourgas,
tous desservis par des docteurs et des nurses bien formees.
La Societe etablit en outre des cuisines de campagne pour
nourrir les soldats affames.

Lorsqu'eclata le cholera, elle crea trois nouveaux hopi-
taux a Hademkeuy et San Stephano. Debordee par le nom-
bre des victimes, elle leur ouvrit les mosquees et les fournit
de vetements, de nourriture et de medicaments. Environ
3.000 soldats furent recueillis du commencement d'octobre

1 N» d'avril 1913.


